
LAFON

44 avenue Lucien Victor Meunier
FRANCE - 33530 - BASSENS

Conception, fabrication, réparation et vente de matériels
et équipements industriels pour la gestion, le stockage et la distribution

de produits pétroliers, et pour la charge de véhicules électriques

Design, manufacturing, repair and selling of industrial equipment for the management,
the storing and the supplying of oil products, and for the charging of electrical vehicles

LAFON S.A.S -       44 avenue Lucien Victor Meunier -      FRA - 33530  BASSENS (siège)

24 février 2022
February 24th, 2022

12 avril 2025
April 12th, 2025

Renouvelle le certificat 18597-8

LAFON S.A.S -      Rue du Bois de la Dame -      FRA - 79350 FAYE L'ABBESSE

LAFON -      15 avenue des Mondaults       FRA 33270 FLOIRAC
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Valable jusqu'au
Expiry date

IS
O

90
01

a-
V

8-
09

-2
02

0

Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

met en œuvre et entretient un Système de Management de la Qualité
conforme aux exigences de la norme

operates a Quality Management System which complies with the requirements of

ISO 9001 : 2015

Pour les activités suivantes /  for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité /  Operative unit(s)

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information

Head of the Instrumentation and IT Certification Department

Certificat
Certificate of Registration

Numéro de certificat
Certificate number

18597-9

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15
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